
ACCUEIL DES ENFANTS EN PERIODE DE LUTTE CONTRE L’EPIDEMIE COVID-19 
 
Les enfants dont un membre de la famille est atteint par le Covid-19 ne peuvent pas être accueillis dans les 
structures ci-dessous. Tout enfant accueilli doit respecter obligatoirement les gestes barrières, le non-respect 
volontaire des consignes impliquera une exclusion. 
 

Enfants de maternelle et primaire scolarisés dans les écoles publiques de la commune 
 
 A ce jour, l’accueil des enfants est réservé, de façon cumulative: 

1. Aux habitants de Cambo ayant leurs enfants scolarisés dans les écoles publiques de la commune, 
2. A une liste limitative et ne pouvant être ni modifiée, ni élargie, de personnels de santé, médico-sociaux et 

des forces de sécurité intérieure indispensables à la gestion de la crise sanitaire: 
➔ tout personnel travaillant en établissements de santé́ publics/privés : hôpitaux, cliniques, SSR, HAD, 

centres de santé ... 
➔ tout personnel travaillant en établissements médico-sociaux pour personnes âgées et personnes 

handicapées : maisons de retraite, EHPAD, USLD, foyers autonomie, IME, MAS, FAM, SSIAD ... 
➔ les professionnels de santé et médico-sociaux de ville : médecins, infirmiers, pharmaciens, sages-

femmes, aides-soignants, transporteurs sanitaires, biologistes, auxiliaires de vie pour personnes âgées et 
handicapées… 

➔ les personnels affectés aux missions de protection et aide sociale à l’enfance relevant des conseils 
départementaux ainsi que des associations et établissements publics concourant à cette politique (aide 
sociale à l’enfance - ASE, protection maternelle et infantile - PMI, les pouponnières, les maisons 
d’enfants à caractère social - MECS, les services d’assistance éducative en milieu ouvert - AEMO, les 
services de prévention spécialisée et structures d’accueil): assistants de service social, techniciens 
d’intervention sociale et familiale - TISF, médecins, infirmières puéricultrices, sages-femmes et 
psychologues, cuisinier, éducateur spécialisé, moniteur éducateur, moniteur adjoint d’animation, 
éducateur technique et techniques spécialisés, maîtresse de maison, auxiliaire de vie sociale - AVS, 
accompagnant éducatif et social, conseiller en économie sociale familiale. 

➔ les personnels travaillant dans les crèches ou le secteur de l’aide à domicile. 
➔ les personnels chargés de la gestion de l’épidémie des agences régionales de santé (ARS) des préfectures 

et ceux affectés à l’équipe nationale de gestion de la crise. 
➔ les personnels des forces de sécurité intérieure (gendarmes, personnels de la police nationale, sapeurs-

pompiers professionnels). 
3. Sont prioritaires, les familles dont les deux parents ou les parents isolés sont des professionnels de la liste et 

sur les seuls temps où ils n’ont trouvé AUCUN AUTRE MODE DE GARDE (nounous, amis, parents, ...). Dans ce 
cas ils devront en attester sur l'honneur par écrit et justifier de leur qualité (carte professionnelle, bulletin 
de salaire, …). Lorsque l’un des deux parents exerce une autre profession, les enfants ne sont pas prioritaires 
et ne pourront être accueillis que dans la limite des possibilités. Il convient en effet de réserver la garde aux 
personnes concernées et sans solution mais aussi d’éviter de regrouper un trop grand nombre d’enfants et 
de personnes. 

 
 Période scolaire : lundi, mardi, jeudi, vendredi 
 
 Les enfants du personnel soignant sont accueillis : 

➔ durant le temps scolaire par du personnel enseignant dépendant de l’éducation nationale 
➔ durant le temps périscolaire (matin, pause de midi et soir) par du personnel périscolaire dépendant de la 

commune 
 
 Les accueils sont situés sur : 

➔ Pour les primaires à l’école primaire et au centre de loisirs de 7 H 15 à 18 H 30  
➔ Pour les maternelles à l’école maternelle du haut Cambo de 7 h 20 et jusqu’ 18 h 30 (les enfants de 

l’école du bas Cambo doivent s’adresser à la maternelle du haut Cambo) 
 
 L'accueil est limité à 10 enfants par site pour minimiser les regroupements.  
 



 Les repas du midi ne sont pas fournis, les parents doivent le préparer, de préférence froid, et le fournir à leur 
enfant. 

 
 Toute situation ne répondant pas au cadre ci-dessus doit être communiquée à la commune qui avisera 

l'inspectrice de circonscription de l'éducation nationale qui statuera sur la demande. 
 
Contacts : 

➔ Ecole maternelle: 05 59 29 74 47 / ecole.maternelle@mairie-cambolesbains.fr 
➔ Ecole primaire: 05 59 29 76 50 / ecole.primaire@mairie-cambolesbains.fr 
➔ Accueil de loisirs (matin, midi, soir) : 06 74 94 80 31 / clsh@maririe-cambolesbains.fr 

 
Enfants de maternelle et primaire scolarisés dans les écoles privés d’enseignement catholique ou Ikastolas 

 
 Les parents des enfants inscrits dans ces écoles et répondant aux conditions 2 et 3 d’accès aux modes de garde 

doivent s’adresser directement à leur école. 
 En cas d’impossibilité, une solution doit être trouvée dans le réseau privé. 
 En cas d’impossibilité dans le réseau privé, la demande doit être communiquée à la commune qui avisera 

l’inspectrice de circonscription de l’éducation nationale qui statuera sur la demande. 
 

Enfants inscrits au centre de loisirs 
 
 Période scolaire : mercredi et les vacances 
 
 L’accueil du centre de loisirs est situé dans l’enceinte de l’école primaire du haut Cambo. 
 
 L'accueil est limité à 10 enfants. 
 
 Le centre de loisirs communal accueille le mercredi les enfants qui sont déjà inscrits et pour les parents 

répondant aux conditions 2 et 3 d’accès aux modes de garde. 
 
 Suivant les dernières instructions de l’administration un accueil est possible pour les enfants qui ne sont pas 

déjà inscrits. Dans ce cas, si le mineur n’est pas connu , les parents devront remplir a minima un dossier famille 
avec les coordonnées ainsi que les allergies ou recommandations médicales en cas de nécessité. 

 
Contact : 

➔ Centre de loisirs : 06 74 94 80 31 / clsh@maririe-cambolesbains.fr 
 

Enfants de 0 à 3 ans 
 
 Pour les crèches, la Communauté d'Agglomération Pays Basque est mobilisée pour identifier les besoins 

d’accueil des personnels prioritaires et coordonne les modes d’accueil en fonction des demandes étant rappelé 
que : 
➔ L’accueil individuel par les assistantes maternelles peut se poursuivre ; 
➔ L’accueil au sein des micro-crèches peut se poursuivre ; 
➔ L’accueil au sein des crèches maintenues ouvertes est limité à une capacité d’au maximum 10 enfants. 

 
Contacts : 

➔ Direction de l’Enfance : 06.11.33.64.03. / s.lafuste@communaute-paysbasque.fr 
➔ Coordinatrice Petite enfance, pôle territorial Errobi : 06.85.47.80.53. / m.jameau@communaute-

paysbasque.fr 
➔ Relais Assistants maternels : 05 59 59 63 36 :  8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30 (du lundi au vendredi) / 

ram@aafs.fr  
 

L’ensemble de ce dispositif est susceptible d’évoluer rapidement en fonction d’éventuelles nouvelles mesures que 
les autorités prendront pour lutter contre l’épidémie de Covid-19. 
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